
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l'Investissement 

Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives 

 

AVIS à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un auditeur financier 

Projet : Conception et mise en œuvre des réformes économiques et sociales pour une croissance inclusive en Tunisie 

N° d’Identification du Projet : G-TN-100-ZZZ-002 

 

L’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ) est l’organe d’exécution d’un 

don provenant du Fond de transition MENA au profit du Gouvernement Tunisien avec l’assistance de la 

Banque Africaine de Développement. Ce don est destiné pour le financement du projet de Conception et mise 

en œuvre des réformes économiques et sociales pour une croissance inclusive en Tunisie et une partie des 

sommes accordées au titre de ce don sera utiliser pour financer le contrat de prestation pour une mission 

d’Audit externe des comptes du Projet au titre des exercices 2019, 2020 et fin du projet en 2021. 

 

L’audit est à réaliser conformément aux normes internationales requises par la BAD. Il doit permettre au 

cabinet   retenu   de   présenter   une   opinion professionnelle sur la situation du Projet durant les exercices 

2019, 2020 et 2021 ainsi que sur les fonds reçus et les dépenses effectuées au cours desdites années tels qu’ils 

ressortent des états financiers.  

 

L’ITCEQ invite les Cabinets d’audit dûment inscrits à l’ordre des experts comptables à présenter leur 

candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Cabinets d’audit éligibles intéressés 

doivent produire les informations sur leur capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour ces 

prestations (documentation, références de prestations similaires, expérience dans les missions comparables, 

disponibilité du personnel qualifié, …). 

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au 

cadre de passation des marchés pour les opérations financées par la Banque Africaine de Développement, 

Edition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org . 

La méthode de sélection est basée sur les qualifications du Consultant (SQC). Les critères et systèmes de 

points utilisés pour l’évaluation des qualifications des Cabinets se réfère à l’ancienneté générale du Cabinet : 

20/100 points et l’expérience justifiée dans des missions similaires, avec un minimum de 2 expériences auprès 

des bailleurs de fonds internationaux : 80/100 points. 

 

Le Cabinet ayant les qualifications et références les plus adéquates pour la mission sera invité à remettre une 

proposition technique et financière, puis à négocier le contrat. Les Cabinets intéressés peuvent obtenir les 

termes des références y compris toutes informations supplémentaires, soit directement à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures suivantes : 09h00 – 12h00 du lundi au vendredi soit en la téléchargeant du site web de 

l’ITCEQ à l’adresse : www.itceq.tn 

 

Les expressions d'intérêt doivent parvenir au plus tard le 16 août 2021 à 10h00, et ce, sous pli fermé par voie 

postale ou déposé directement au bureau d’ordre de l’ITCEQ sis 27 Rue du Liban. Le cachet du bureau 

d’ordre de l’ITCEQ fait foi de la date limite. L’enveloppe extérieure doit porter uniquement la mention 

suivante « Ne pas Ouvrir - Manifestation Intérêt : Auditeur externe », ou par courrier électronique à 

l’adresse : boc@itceq.tn; en indiquant dans l’objet du courrier « Manifestation Intérêt : Auditeur externe ». 

  

Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ) 

27 rue du Liban  -1002 Tunis-Belvédère – TUNISIE  

Tel: +216 71 802 044   Fax: +216 71 787 034 - Email : boc@itceq.tn 

Personne à contacter : M. Taha KHSIB, coordinateur UGP ( taha.khsib@itceq.tn) 
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mailto:boc@itceq.tn

